
 

 

 

CONSULTATION EN LIGNE DU PUBLIC SUR LE 
PLAN CLIMAT DE DIEPPE PAYS NORMAND 

Depuis le début de l’année 2019, Dieppe Pays Normand, avec Dieppe-Maritime, Falaises du Talou 
et Terroir de Caux, s’est engagé dans l’élaboration d’un Plan Climat autour d’une démarche 
volontairement participative. 

Le projet a été arrêté le 02 octobre 2019 par le Conseil de Pôle du Pays Dieppois – Terroir de 
Caux avant d’être soumis aux avis des différentes autorités compétentes : la mission régionale 
d’autorité environnementale, le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional. 

Conformément à la loi, une consultation du public en ligne, d’une durée de 30 jours est 
organisée après le retour des avis. Ainsi, du lundi 27 janvier à 12h00 et jusqu’au mercredi 26 
février 2020 à 12h00, vous pouvez émettre un avis sur le projet par : 

• Mail : contact@dieppe-pays-normand.fr 

• Courrier : Dieppe Pays Normand, 113 rue de la Barre, 76200 DIEPPE 

Vous pouvez trouver le dossier du projet de Plan Climat Air Energie Territorial et les avis des 
autorités compétentes sur les sites Internet des collectivités concernées : 

• Dieppe Pays Normand : www.dieppe-pays-normand.fr 

• Dieppe-Maritime : www.agglodieppe-maritime.com/ 

• Falaises du Talou : www.falaisesdutalou.fr/ 

• Terroir de Caux : www.terroirdecaux.fr/ 

L’ensemble des pièces composant le Plan Climat Air Energie Territorial c’est-à-dire le diagnostic, 
la stratégie territoriale, le Plan d’actions, le dispositif de suivi, le Rapport Environnemental et le 
bilan de la concertation est disponible ainsi que les avis des différentes autorités compétentes : la 
mission régionale d’autorité environnementale, le Préfet de Région et le Président du Conseil 
Régional. 

A l’issue de la consultation, le projet de Plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des 
différents avis émis, pourra alors être approuvé par le Conseil de Pôle. 

DOCUMENTS : 

Le diagnostic du PCAET est disponible : Consulter ICI 

Synthèse du diagnostic : Consulter ICI 

Synthèse du diagnostic pour Dieppe-Maritime : Consulter ICI 

Synthèse du diagnostic pour Falaises du Talou : Consulter ICI 
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Synthèse du diagnostic pour Terroir de Caux : Consulter ICI 

La stratégie du Plan Climat est disponible : Consulter ICI 

Le Plan d'action est disponible : Consulter ICI 

Le Rapport Environnemental est disponible : Consulter ICI 

Le Bilan de la concertation est disponible : Consulter ICI 

Les avis des différentes autorités compétentes : 

• Mission régionale d’autorité environnementale : Consulter ICI 

• Préfet de Région : Consulter ICI 

• Président du Conseil Régional : Consulter ICI 
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Lien hypertexte (en cas de dysfonctionnement des raccourcis) : 

Le diagnostic du PCAET est disponible :  https://fr.calameo.com/read/0016636428a6a244d79c0 

Synthèse du diagnostic :  https://fr.calameo.com/read/0016636425cd5c532ba41 

Synthèse du diagnostic pour Dieppe-Maritime :  
https://fr.calameo.com/read/0016636421cd48a5f7c2d 

Synthèse du diagnostic pour Falaises du Talou :  
https://fr.calameo.com/read/0016636420fa042bf1f15 

Synthèse du diagnostic pour Terroir de Caux :  
https://fr.calameo.com/read/00166364226be079d27a8 

La stratégie du Plan Climat est disponible :  
https://fr.calameo.com/read/001663642eee133af21b5 

Le Plan d'action est disponible :  https://fr.calameo.com/read/001663642165a01f70f8e 

Le Rapport Environnemental est disponible :  
https://fr.calameo.com/read/001663642f4d489821c6f 

Le Bilan de la concertation est disponible :  
https://fr.calameo.com/read/001663642ee680d3f3b72 

Les avis des différentes autorités compétentes : 

• Mission régionale d’autorité environnementale :  
https://fr.calameo.com/read/0016636421f43329549ab 

• Préfet de Région :  https://fr.calameo.com/read/0016636427d0afc9c1560 

• Président du Conseil Régional :  https://fr.calameo.com/read/001663642639d0e73c500 
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